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Contenu
 Plans de culture et d’assolement;
 Analyse et évaluation spécifiques de diverses cultures de plein champ en
tenant notamment compte des aspects économiques, écologiques et phytophysiologiques ainsi que de différentes méthodes de production;
 Possibilités pour améliorer divers travaux d’entretien du sol et de soins aux
cultures;
 Gestion de la protection phytosanitaire, y compris technique d’application
en culture de plein champ;
 Introduction aux méthodes de calcul des coûts de production;
 Visites d’exploitation

Lieu
Ecole d’agriculture du Valais
Avenue Maurice Troillet 260
Case postale 437
1950 Sion (Châteauneuf)

Prix
CHF 1'680.- (paiement sur facture)

Module
Légumes de plein champ
(y compris Bio)

Programme

Inscriptions
Je m'inscris au module de formation « Légumes plein champ »

Dates

Thèmes

Nom, prénom : ..........................................................................................

Stockage en modules AC, rotation de culture
I, promotion de la biodiversité

Date de naissance : ...................................................................................

08.02.2022

22.02.2022

Rotation de cultures II, stockage exigences
légales, quantité de produits phytosanitaires

Adresse : ....................................................................................................

Production de plants, cultures précoces,
visite d’exploitations

Téléphone :................................................................................................

08.03.2022

Plantes envahissantes, places de lavage des
appareils de traitement

Lieu et date :.................................Signature : ...........................................

15.03.2022

Les maladies, indicateurs et monitoring de la
biodiversité des sols, bilan de fumure

Adresse d’inscription

22.03.2022

Efficiences des éléments nutritifs, principaux
ravageurs, coûts de production

12.04.2022

Reconnaissance des carences et production
de 4ème gamme

Ecole d’agriculture du Valais
Avenue Maurice Troillet 260
Case postale 437
1950 Sion (Châteauneuf)
Tél. 027 606 77 00 / E-mail : raphael.gaillard@admin.vs.ch

03.05.2022

Les biens fait des engrais verts et de la
biofumigation, diagnostiques phytosanitaires

01.03.2022

31.02.2022

Profession : ................................................................................................

NPA et lieu : ...............................................................................................

Email : ........................................................................................................

Délai d’inscription

Stratégies d’irrigation, production de carotte
dans le Chablais

8 ou
Procédure de qualification
09.06.2022

01.02.2022

